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BAC GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

En route vers la construction et l’acquisition des capacités nécessaires 
pour réussir en Bac général ou technologique

SECONDE GÉNÉRALE  
ET TECHNOLOGIQUE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

La classe de seconde générale et technologique est conçue pour permettre aux élèves de  
consolider et d’élargir leur maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture afin de réussir la transition du collège au lycée. Elle les prépare à déterminer leur choix 
d’un parcours jusqu’au baccalauréat général ou technologique dans l’objectif d’une poursuite 
d’études supérieures réussie.

La classe comporte :
   10 enseignements communs, pour une culture commune renforcée : 

 • Français (4h) • Histoire - Géographie (3h) 
 • Langues vivantes A et B (5h30) • Sciences économiques et sociales (1h30) 
 • Mathématiques (4h) • Physique - Chimie (3h) 
 • Science de la Vie et de la Terre (1h30) • Éducation Physique et Sportive (2h) 
 • Enseignement moral et civique (0h30) • Sciences numériques et technologie (1h30)

   Des enseignements optionnels spécifiques au Lycée Bougainville. 
  Les élèves peuvent choisir au plus deux enseignements optionnels, un parmi les enseignements 

optionnels généraux (3h/sem) :
 • Écologie, Agronomie, Territoires et Développement Durable (EATDD) 
 • Section Euro « Anglais »

   Et un parmi les enseignements optionnels technologiques (3h/sem) :
 • Hippologie - Équitation
 • Section sportive Hand Ball

FOCUS, QU’EST CE QUE L’EATDD ?  
Écologie, Agronomie, Territoires et Développement Durable
L’enseignement permet aux élèves de découvrir et comprendre, à partir de situations concrètes, 
l’organisation d’un territoire en lien avec les enjeux socio-économiques et environnementaux qui  
le caractérisent. 
Commune à tous les lycées, la classe de Seconde Générale et Technologique est une classe de  
détermination qui prépare à la poursuite d’études en voie générale ou technologique.

ADMISSION  

Le recrutement s’effectue à l’issue de la classe de 3e, après avis favorable du Conseil de classe.
Prendre contact avec le lycée Bougainville est vivement recommandé.

En février, les élèves de 2de générale  
et technologique ont à exprimer des 
choix d’orientation vers : 1re générale 
ou 1re technologique (STI2D, STD2A, 
STL, ST2S, STMG, STAV).

Selon le bac préparé, réussir dans 
certaines filières du supérieur relève  
de l’exception. Cependant, rien n’est 
écrit à l’avance. 

Dans la voie générale, l’enseignement 
théorique vise plutôt à préparer  
des poursuites d’études longues  
(de niveau master), mais environ  
1 bachelier général sur 5 opte pour  
une filière de type BTS-DUT.

Les séries technologiques, qui mêlent 
enseignements théoriques et pratiques, 
mènent entre autres aux filières courtes 
(BTS-DUT).

Il est possible également de rejoindre 
une prépa spécifique, l’université  
ou une école pour poursuivre encore 
ses études… et surtout y réussir !
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